
 

 

Ecole Maternelle MM Bokanowski 

Conseil d’école du 16 juin 2020 

 
 

 
Assistaient à la réunion : 

 

- Mme SARADJIAN, Maire Adjoint 

- Mme CONDETTE, Directrice 

 

Les représentants des parents d‘élèves : 

- Mme MIROU 

- Mme BIAT 

- Mme DIAO 

- Mme RAVILLION 

- Mme HAMDAN 

- M VERGNAULT 

- Mme JUVIGNY 

- Mme PROVOST 

-  

Les enseignants : 

- Mme BACIGALUPO 

- Mme TAFFOREAU 

- Mme GUILBEAU 

- Mme HAMON 

- Mme NAHON 

- Mme RICORDEL 

 

 

Excusée :  Mme OUBELKHIR 

 

 

La séance est ouverte à 18h00.  

 

 

1- Bilan de la continuité pédagogique et du retour en classe 

 

La fermeture des écoles a été très rapide puisque nous avons appris un jeudi soir que les écoles étaient fermées à partir 

du vendredi soir.  

Il a fallu faire preuve d’adaptation pour mettre en place rapidement des activités faciles à mettre en œuvre à la maison, 

notamment les activités de manipulation propres à la maternelle. Nous avions heureusement classdojo déjà mis en 

place à l’école ce qui a facilité grandement la communication et le début de la continuité pédagogique. Mais nous avons 

dû nous former seules à divers moyens informatiques (blogs, padlets, visioconférences…) et également utiliser nos 

matériels personnels. Néanmoins nous avons pu suivre une grande majorité des enfants, et la plupart des parents se 

sont beaucoup investis dans le suivi, avec des contacts très réguliers avec les enseignantes. Les familles qui ont rencontré 

le plus de difficultés pour la continuité pédagogique sont celles qui comptent plusieurs enfants scolarisés. On constate 

cependant un relâchement très net depuis le 25 mai. 

Il est évident que cette continuité ne remplace pas les cours en classe ; en particulier, il est impossible pour les 

enseignantes d’évaluer les élèves sur la base de photos ou de travaux dont elles ne savent pas comment ils ont été 

réalisés. Au début de la prochaine année scolaire, nous prendrons en compte les disparités et les difficultés, mais le 

propre de la maternelle est de retravailler les mêmes compétences chaque année en les approfondissant, il n’y a donc 

pas d’année perdue. Les enseignantes de Grande Section font plutôt un bilan positif du suivi à la maison ; les 

enseignantes de Petite Section sont inquiètes pour le langage chez certains élèves. 

Concernant le retour en classe, un protocole sanitaire très exigeant a été mis en place. L’école a ouvert le 11 mai pour 

les GS et les PSMS prioritaires, puis le 25 mai pour les PS et MS. Plusieurs difficultés : 

- la limitation du nombre d’élèves par classe : le maximum de 10 ne peut être atteint que chez les GS car ils ont de petites 

tables. Dans les PS et MS nous n’avons que des tables collectives qui prennent de la place et devons donc arrêter à 8 le 

nombre d’élèves par classe pour respecter le protocole sanitaire. 

- Le fait que les enseignants ne puissent pas cumuler présentiel et distanciel (sinon ce serait comme avoir 2 journées de 

travail) : nous avons choisi de raisonner par niveau plutôt que par classes afin de répartir les charges de travail entre 

enseignantes. Virginie Tafforeau gère le distanciel de ses MS et de tous les GS, Florence Nahon gère les PS1 et PS4, 

Hermine Guilbeau gère les PSMS3 et PSMS5. Les enfants venant tous à temps partiel (sauf quelques enfants de 



professions prioritaires), la charge de travail du distanciel ne diminue pas même si davantage d’enfants sont accueillis à 

l’école. 

- Les contraintes du protocole au niveau des toilettes et de la cour qui limitent le nombre de groupes en même temps à 

l’école, les groupes ne devant pas se croiser. 

 

Pour rappel, le gouvernement a souhaité que chaque enfant puisse revenir au moins une fois à l’école d’ici la fin de 

l’année scolaire. Il a également engagé les mairies à organiser des accueils (2S2C : Sport Santé Culture Civisme) pour les 

temps où les enfants ne pourraient pas être accueillis à l’école. Mme Saradjian indique que cela est trop contraignant, 

il n’y a pas le personnel, ni les locaux nécessaires. Les parents d’élèves souhaitent savoir si une réflexion est engagée à 

ce sujet afin de mettre en place ces activités à l’automne si besoin, car cela doit être anticipé. 13 éducateurs sportifs 

interviennent dans les écoles élémentaires sur le temps scolaire. 

De notre côté, nous avons commencé avec 3 enseignantes le 11 mai et aujourd’hui 6 enseignantes interviennent sur 

l’école. 

La semaine du 15 juin, 79 enfants sont inscrits de 1 à 4 jours soit 42,5 % des élèves (soit la moyenne sur Asnières) 

 

Les enfants qui sont revenus sont plutôt contents de la reprise, même si les conditions sont bien différentes. Il est 

néanmoins très important de poursuivre les activités à la maison, car une présence partielle à l’école ne peut suffire. 

 

La Directrice a eu une visioconférence avec l’Inspectrice et peut donner quelques éléments concernant la reprise du 22 

juin : 

-  l’école est ouverte à tous les enfants mais le protocole sanitaire, bien que moins exigeant, est toujours en 

vigueur : 

- 1 m de distance entre les élèves en classe (problème des grandes tables en maternelle), cette consigne sera 

peut être abandonnée pour les maternelles 

-  plus de règles de distanciation dans les espaces extérieurs mais pas de brassage des classes (la cour doit 

continuer à être divisée en 3 espaces, les élèves ne doivent pas être mélangés au refectoire) 

- Nettoyage des jeux extérieurs (toboggan), bancs et espaces collectifs une fois par jour. Cela suppose donc 

qu’une seule classe pourrait utiliser ce matériel chaque jour. 

- Nettoyage des locaux selon les modalités habituelles (plus de nettoyage systématique des toilettes) 

- Possibilité de partager des objets dans une classe, mais nettoyage quotidien de tous les objets (où isolation 

pendant 24h) 

- Maintien de l’application des règles d’hygiène des mains (8 fois par jour) 

- Si port du masque et respect de la distanciation physique, possibilité de rassemblements et événements 

scolaires mais l’inspectrice conseille de ne pas gaspiller son énergie à des manifestations et de se concentrer 

plutôt sur les apprentissages. 

- 2 arrivées devront être prévues : 08h20/08h30 et 8h30/08h40 

 

Les parents d’élèves font remarquer que les enfants sont mélangés le soir au centre de loisirs. Effectivement il n’y a pas 

assez d’animateurs pour pouvoir séparer les enfants par classes… 

 

Enfin, la liaison GS/CP a eu lieu avec les élémentaires Voltaire et Fontaine. Nous leur avons transmis des propositions 

de groupes pour constituer les classes et donné des informations sur les élèves en difficulté. 

 

 

2- Structure de l’école et organisation de l’année 2020-2021 : 

Nous avons obtenu une ouverture de classe pour la rentrée de septembre. Il a été également décidé par le 

gouvernement de limiter les classes de Grande Section à 24 élèves. 

A ce jour nous attendons 58 GS 65 MS et 73 PS soit 196 élèves (186 actuellement). 

La structure envisagée est la suivante : 

 

PS PS PS MS MS MSGS MSGS GS 

25 24 24 26 25 7/17 7/17 24 

 

Pour les futurs PS, il n’y a pas pu y avoir de rendez-vous mais seulement des mails et des contacts téléphoniques. Aucune 

visite de l’école n’a pu être organisée en raison du protocole sanitaire. 

Nous ne savons pas à ce jour si le protocole ou une partie du protocole sera maintenu, ni si des activités 2S2C seront 

mises en place. 



Concernant les équipes, Mme Hamon quitte l’école et, avec la nouvelle classe ouverte, nous aurons donc 2 nouveaux 

enseignants et qui seront sur les classes de Moyenne Section. Il s’agit de Mme Charlotte GUINANDIE et de M. Thierry 

JOB. 

L’ouverture d’une huitième classe permet à la directrice de revenir à 1/3 de décharge (1 jour une semaine, 2 jours l’autre 

semaine). Il y aura une autre personne qui remplacera Mme Oubelkhir dans la classe de la Directrice. 

Concernant les agents et les animateurs, nous n’avons pas d’information, les changements se font en général pendant 

les vacances. Il leur a simplement été demandé d’effectuer des vœux pour l’année prochaine. 

Il y a un enfant qui sera en moyenne section pour lequel a été faite une demande d’AVS et l’arrivée possible d’un enfant 

avec AVS en grande section. 

 

3- Organisation de la rentrée de septembre 

Sauf indications contraires de la part du Ministère, la rentrée s’organisera de la même manière que les années 

précédentes. 

Les listes seront affichées le lundi 31 août en fin de journée. La rentrée a lieu le mardi 1er septembre. 

GS : rentrée à 08h30 MS : rentrée à 13h30  PS : prise de contact en 2 groupes par ordre alphabétique (9h00-10h00, 

et 10h30-11h30) 

Les activités périscolaires seront assurées par la Mairie.  

Il y aura une animation musicale dans le cadre de la rentrée en musique. 

 

 

 

4- Travaux 2020 : 

 

Des travaux ont déjà été effectués : réfection des terrasses du 1er étage et du patio, mise en peinture des 2 dortoirs, 

pose d’un visiophone dans le centre de loisirs, remplacement d’un brise soleil dans la salle de motricité. 

Nous avons également eu la pose d’un distributeur de gel hydroalcoolique et la fourniture d’une borne de prise de 

température. 

Des travaux de peinture devaient avoir lieu cet été afin de repeindre le hall et les couloirs du Rez de Chaussée. Ils sont 

reportés. La Directrice souhaiterait avoir une précision de la date (cette année ? L’été prochain ?) 

 

 

 

5- Bilan de la coopérative : 

En septembre le solde était de 6095 euros. 

Seule dépense depuis mars : une régie d’avance de 100 euros pour chaque classe. 

 

- Dépenses de l’année : 

- Régies d’avances : 3410 

- Achats produits pour cession (photographe, initiatives fleurs, gobelets) : 3036 

- charges activités éducatives / charges courantes : (sortie, jeux educatifs, cartouches…) : 2973 

- cotisation et assurance OCCE : 374 

 

- Recettes de l’année : 

-Vente de produits pour cession (photos, initiatives fleurs, marché de Noël) : 4392 

-Participation volontaire des familles (coopérative et don de l’association) : 5746 

 

Solde au 16 juin : 6700 euros environ 

 

 

 

6- Questions diverses : 

- Comment va se dérouler le centre de loisirs cet été ?  Les inscriptions pour le mois de juillet ont eu lieu et celles pour 

le mois d’août sont possible par internet jusqu’au 15 juillet. Les sorties à l’extérieur seront limitées, et 1 animateur 

est prévu pour 12 enfants. Les parents d’élèves souhaitent savoirs si un remboursement est prévu dans le cas où le 

centre de loisirs serait fermé pour raisons sanitaires. 



- Mme MIROU fait part de remarques qui lui ont été faites par des parents d’élèves sur les difficultés de 

communication avec le Centre de Loisirs. Les parents d’élèves demandent à la Mairie que les personnes présentes 

depuis plus de 3 ans sur le centre de Bokanowski changent cette année. 

- Beaucoup de parents de l’association de parents d’élèves quittent l’école cette année. L’équipe enseignante les 

remercie pour leur implication au sein de l’école et espèrent les accueillir de nouveau pour des évènements festifs. 

- De leur côté les parents tiennent à remercier l’ensemble de l’équipe enseignante pour son implication durant la 

période du confinement et tout au long de l’année. 

- A noter pour l’automne : la ferme de Tiligolo le 29 septembre dans l’école, le photographe le 06 octobre, et le festival 

du Livre avancé à la semaine du 16 novembre. 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

 

La secrétaire de séance          La Directrice 

        Hermine GUILBEAU        Claire CONDETTE 


